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(54) Titre: DISPOSITIF SUPPORT EN SUSPENSION DE BAIGNOIRE POUR BEBE, REGLABLE EN POSITION

The invention relates to a support device characterized

in that the supporting elements (3) near their end area (3b),

situated outside the mean positioning and fixing area of the

baby bath, have openings (3c) fitted and shaped to allow for

the positioning, insertion and locking into place ofdetachable

position-selecting elements (4) which firmly rest against the

opposite sides of the adult-sized bath irrespective of the

shape and dimensions of said adult-sized bam, so as to

stabilize the position of the supporting elements. Said means

can be locked into position in a temporary manner to ensure

the fixed positioning of the unit

(57) Abre*ge*

Le dispositif support est remanquable en ce que

lesdits elements porteurs (3) sont agences pres de leur zone

d'extremite* (3b) situee hors zone mecliane de positionnement

et fixation de la baignoire pour b6be* avec des ouvertures (3c)

am6nagees et profilees pour permettre le positionnement,

insertion et blocage en position d'e"16ments amovibles (4)

selecteurs en position susceptibles de prendre appui ferme

centre les flans en regard de la baignoire pour adulte, quelles

que soient les formes et dimensions de ladite baignoire

pour adultes, pour stabiliser la position desdits elements

porteurs, lesdits moyens 6tant verrouillables en position

d'une maniere temporaire pour assurer un positionnement

fixe de Tensemble.
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DISPOSITIF SUPPORT EN SUSPENSION DE BAIGNOIRE
POUR BEBE, REGLABLE EN POSITION

L' invention se rattache au secteur de la technique des baignoires pour bebes et de

5 leur positionnement par rapport aux baignoires d'adultes dans lesquelles ou sur

lesquelles elles peuvent s'adapter.

Le positionnement d'une baignoire pour bebe, par rapport a une baignoire

d'adulte, a fait Pobjet de nombreux travaux, etudes et propositions pour peimettre

10 un positionnement approprie et stable de la baignoire pour Wb6 par rapport a la

baignoire pour adulte faisant office de support.

A cet effet, on utilise principalement des moyens supports sous forme de cadres

qui permettent, d'une part, l'appui transversal entre les parois longitudinales de la

15 baignoire d'adulte, et, d'autre part, Tappui sur certaines parties ou bordures

d'extremit6s de la baignoire pour bebe pour assurer un prepositionnement. C'est

par exemple le cas du dispositif support de suspension de baignoires decrit dans la

demande de brevet n° 96.08447 developpee par la deposante.

20 Le dispositif support comprend essentiellement deux elements porteurs de forme

longiligne disposes pour s'appliquer sur la baignoire pour beb6, soit dans un plan

transversal a celle-ci pour assurer le positionnement, le maintien et la suspension

de celle-ci par rapport k la baignoire d'adulte, soit dans un plan longitudinal en cas

de non utilisation de la baignoire pour beb£.

25

Les elements porteurs sont ainsi agences avec des moyens complementaires

males-femelles susceptibles de cooperer avec les moyens males-femelles etablis

sur la bordure periph&ique de la baignoire pour bebe pour assurer le maintien.

30 En pratique, et compte tenu des largeurs variables des baignoires qui n'offrent

plus maintenant les memes possibilites de standardisation de fabrication pour tenir

compte d'aspects esthetiques et formes variables, et des besoins et gouts des
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consommateurs-utilisateurs, les dispositifs supports de baignoires pour bebes, tels

que decrits dans la demande de brevet precitee et les autres brevets connus, ne

sont pas susceptibles de repondre a tous les cas.

5 Par ailleurs, il peut se poser des problemes de securite si les dimensions et

longueurs des bras porteurs sont insuffisantes ou trop justes par rapport aux

dimensions de la baignoire pour adultes.

Eu egard & ces parametres, le premier but recherche selon rinvention est de

10 concevoir un dispositif support de suspension de baignoire qui permette, par des

rtglages appropries, un maintien ferme, constant et en toute securite de la

baignoire pour bebe par rapport a la baignoire d' adulte receptrice.

Un autre but recherche selon 1'invention est de concevoir un dispositif support

15 permettant des rdglages aises en position par rapport aux dimensions de la

baignoire, reglages uniquement effectu6s par un adulte et non par l'enfant lui-

mSme.

Un autre but recherche selon Pinvention est accessoirement que Tutilisateur adulte

20 puisse faire varier en position facilement et rapidement remplacement de

baignoire pour b€b& par rapport a la baignoire pour adulte, et ce dans les

meilleures conditions de security

Enfin, un autre but recherche selon l'invention est de permettre une possibility

25 d'orientation de la baignoire pour bebe par rapport au plan longitudinal median de

la baignoire pour adulte, permettant ainsi, par une variation de position, une

adaptation de position aux formes de la baignoire pour adultes, en permettant une

orientation partielle de Tenfant vers sa mere ou personne assurant son lavage.

30 Ces buts et d'autres encore ressortiront bien de la suite de la description.
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Selon la premiere caracteristique de 1'invention, le dispositif support en

suspension de baignoire pour bebe dans une baignoire pour adulte est du type

comprenant deux bras porteurs de forme longiligne poses pour s'appliquer sur la

baignoire pour bebe, soit dans un plan transversal a celle-ci, pour assurer son

5 positionnement, maintien et suspension par rapport a la baignoire d'adulte, soit

dans un plan longitudinal en cas de non utilisation, lesdits elements porteurs etant

agences avec des moyens complementaires males-femelles susceptibles de

cooperer avec des moyens femelles-males 6tablis sur la bordure peripherique de la

baignoire pour b6b6, le dispositif support etant caracterise en ce que lesdits

10 elements porteurs sont agences pres de leur zone d*extremite situ6e hors zone

mediane de positionnement et fixation de la baignoire pour bebe avec des

ouvertures amenagdes et profilees pour permettre le positionnement, insertion et

blocage en position d
1

elements amovibles selecteurs en position susceptibles de

prendre appui ferme contre les flans en regard de la baignoire pour adultes,

15 quelques soient les formes et dimensions de ladite baignoire pour adultes, pour

stabiliser la position desdits 616ments porteurs, lesdits moyens etant verrouillables

en position d'une mantere temporaire pour assurer un positionnement fixe de

Tensemble.

20 Selon une autre caracteristique de 1'invention, les moyens mobiles sont Stablis

sous forme de plots susceptibles de penetrer dans une ouverture etablie a chacune

des extremites des elements porteurs et ce dans une position selectionn6e, lesdits

plots etant apres engagement sur les elements porteurs, bloques et verrouilles en

position.

25

Ces caracteristiques et d*autres encore ressortiront bien dans la suite de la

description.

Pour fixer l'objet de Tinvention illustree d'une maniere non limitative aux figures

30 dessins oil

:
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- La figure I est une vue de dessus illustrant un dispositif support en suspension

d'une baignoire pour bebe sur une baignoire d'adulte.

- La figure 2 est une vue partielle et a grande echelle illustrant Tinsertion d'un

element amovible selecteur en position a Tune des extrdmites de Tun des elements

5 porteurs.

- La figure 3 est une yue de dessous de rextremite d'un Element porteur incluant

I'616ment amovible selecteur represente figure 2.

- La figure 4 est une vue en coupe longitudinale selon la ligne 4.4 de la figure 2.

- La figure 5 est une vue en coupe longitudinale selon la ligne 5.5 de la figure 4

10 - La figure 6 est une vue partielle avant montage illustrant la configuration de

Tel6ment amovible selecteur pour penetration dans l
f

616ment porteur.

- La figure 7 est une vue en perspective de l'element amovible susceptible de se

positionner sur l'element porteur.

- La figure 8 est une vue de dessus illustrant le positionnement de la baignoire

1 5 pour bebe selon une orientation angulaire particulifcre.

Afin de rendre plus concret l'objet de l'invention, on le decrit maintenant d'une

maniere non limitative illustree aux figures des dessins.

20 La baignoire pour adulte est r6f6rencee dans son ensemble par (1) et comprend de

maniere bien classique deux parois (la - lb) longitudinales. Ces parois peuvent

etre paralteles ou non. La baignoire pour adulte peut avoir une forme variable

selon les goflts et conditions d
f

usage et d'emplacement.

25 La baignoire pour b6b6 est rdferencee par (2). Elle est realisee en matiere plastique

par injection par exemple. Elle comprend d'une maniere connue un bassin (2a) et

une bordure periph6rique (2b) agencee avec des formes (2c) porte-savons et

similaires, ou de prehension (2d). Les bordures lat^rales (2e) sont egalement

agencees avec des formes (20 en saillie par leur face inferieure susceptibles de

30 cooperer avec des formes complementaires (3a) etablies dans la partie mediane

des elements porteurs (3), ceci dans un mode d'assemblage male-femelle, comme
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decrit par exemple et non limitativement dans la Demande de Brevet N° 96.08447.

Les formes (2f - 3a) peuvent avoir une configuration cylindrique ou autre. Toute

autre forme de baignoire pour bebes est envisageable.

5 Les elements porteurs (3) sont con9us en matiere plastique par exemple et ont

leurs extremites (3b) susceptibles de venir en appui comme represent^ sur les

bordures longitudinales de la baignoire pour adulte.

Selon invention, chacune des extremity (3b) de chaque element porteur (3) est

10 agencee, pres de la zone d'extremitd et hors zone mediane avec une ou des

ouvertures (3c) amenagees et profiles pour permettre le positionnement,

l'insertion et le blocage d'elements (4) amovibles selecteurs en position formant

plots. Les ouvertures (3c) ont avantageusement une configuration en ondulations

successives et continues etablies dans l'ouverture generate de forme oblongue

15 permettant ainsi de d6fmir une plurality de zones de positionnement desdits plots

(4).

Les ouvertures (3c) precitees peuvent etre successives ou independantes les unes

des autres tout en permettant en des endroits varies et k des distances diffdrentes le

20 positionnement desdits plots (4).

Selon Tinvention, la ou lesdites ouvertures (3c) etablies dans le volume des

616ments porteurs, pr&entent en prolongement inferieur une forme en jambe (3d)

dont la hauteur (hi) est inferieure & celle (h2) dudit element porteur. Chacune

25 desdites jambes definit interieurement un volume (VI) permettant I'insertion du

plot de positionnement (4). Cesdits plots ont une configuration particuliere avec

une tete formant chapeau (4a) et venant en recouvrement de la zone d'ouverture

correspondante partiellement de celle-ci. La forme du chapeau est telle qu'elle est

difficilement prdhensible pour Tenfant. Sous la tete (4a), le plot se prolonge par

30 une partie inferieure profilee en U (4b) creuse interieurement dSfinissant des ailes

(4c) ayant ainsi une certaine capacite elastique de deformation par effet de
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pinpage. La longueur dudit prolongement (4b) est superieure a celle de la jambe

(3d) precitee pour venir ainsi en debordement. Par ailleurs, ledit prolongement

(4b) presente ext£rieurement une ou des zones (4d) en saillie exterieure formant

decrochement ou bee d'appui, et susceptible de venir s'encliqueter sur le chant

5 inferieur (3e) de ladite jambe en assurant ainsi un auto-verrouillage apres

positionnement comme represente figure 5. Entre la tSte (4a) formant chapeau et

Ie prolongement inffcrieur (4b), chaque plot presente une partie intermediate (4e)

ayant un profil correspondant a celui des ouvertures (3c) pour permettre un

emboitement parfait sur lament porteur (3).

10 Cette partie intermediaire (4e) peut par exemple etre etablie avec deux formes

(4el) et (4e2) s'inserant dans deux ondulations successives de ladite ouverture.

Par ailleurs et selon une autre disposition importante de 1'invention, chacun desdits

plots presente sur sa face inferieure en prolongement, une forme a pan coupe (4f)

15 orientee dans une configuration angulaire correspondant k Tangle d'inclinaison

habituel des bordures longitudinales des parois de la baignoire adulte en

d6finissant ainsi un contre-appui. /

Avantageusement, ledit plot peut etre agence sur son prolongement inferieur avec

20 un patin d'appui en tout mat^riau approprie, orientable ou non et permettant son

appui contre la face en regard de ladite baignoire afin de ne pas la deteriorer. Ce

patin peut etre en materiau caoutchouteux, en mousse ou autre, et peut etre enfile

sur le plot de toute manifere approprtee.

25 Le plot, comme represent^ par exemple figures 1 et 2 des dessins, peut avoir une

configuration en haricot sous la partie tete correspondant aux formes desdites

ouvertures amenagees sur les elements porteurs.

Selon Tinvention, lesdits plots disposes a chaque extremite des elements porteurs

30 sont done reglables en position sur lesdits elements porteurs. D'une maniere

essentielle, lesdits plots ne peuvent pas coulisser ou etre translates le long desdites
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ouvertures et ce dans un souci de securite totale. Lesdits plots sont bloques en

position transversale de par la configuration en ondulations desdites ouvertures,

blocage egalement en position verticale de par le verrouillage des plots sous les

formes fixes etablies sur les jambes a partir desdites ouvertures (3c). Dans ces

conditions, le bebe n'a done aucune possibilite seul de modifier la position des

plots en creant ainsi une instability inopinee de la baignoire pour bebe avec risque

d'accident. II faut done qu'une personne adulte ayant en charge Tenfant exerce une

operation de pipage en dessous de la baignoire de bebe sur rextremitS libre

inftrieure du plot pour degager ce dernier du chant de retenue de la jambe de

rouverture consideree en permettant ainsi le relevage dudit plot. Le dSgagement

des plots necessite done une double manipulation, par pin?age des ailes (4c) puis

par relevage. Par ailleurs, Tacces a la partie 61astique des plots est reservte a la

personne assurant le nettoyage de 1'enfant, ce qui renforce la securite d'utilisation

de Tinvention.

Par ailleurs, la mise en place des plots et leur verrouillage s'effectuent trbs *

rapidement et simplement. Lors de la mise en place des plots, ces demiers sont

d6formes elastiquement a leur base par effet de pinpage lors de la penetration dans

les ouvertures concernees, puis iis reviennent en position apres le passage de

Textremite inferieure des jambes permettant ainsi l'encliquetage souhaite.

Le moyen de verrouillage d6crit est simple dans sa mise en ceuvre, mais il nf

en

exclut pas d'autres du type goupilles ou autres.

Par ailleurs et selon une autre disposition et en variante, lesdits plots et les

ouvertures con-espondantes etablies dans les Elements porteurs peuvent avoir une

section polygonale permettant ainsi une indexation angulaire desdits plots en

fonction des besoins.

II y a lieu egalement de souligner, comme represents figure 8 des dessins, la

possibilite, grace au dispositif de Tinvention, d'orienter la baignoire pour bebe
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selon une angulation par rapport a la baignoire pour adulte, tout en assurant le

blocage en position grace aux differents plots. L'orientation est obtenue par les

formes appropriees de liaison de l
f

emboitement male-femelle de la baignoire de

bebe avec celles etablies sur les elements porteurs. Ainsi l'enfant peut etre oriente

partiellement vers sa mere.

Ainsi, selon l'invention, la baignoire pour bebe peut etre positionnee sur tout type

de baignoire adulte et de formes tres variees. On souligne les avantages de

Tinvention : simplicity securite du beb6 qui ne peut de lui-meme avoir acces aux

elements amovibles (4), securite due a la double manipulation pour modifier la

position et l
!emplacement des plots.
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REVENDICATIONS

5 -1- Dispositif support en suspension de baignoire pour bebe dans une baignoire

pour adulte, du type comprenant deux bras porteurs de forme longiligne poses

pour s'appliquer sur la baignoire pour b6b£, soit dans un plan transversal a celle-

ci, pour assurer son positionnement, maintien et suspension par rapport k la

baignoire d'adulte, soit dans un plan longitudinal en cas de non utilisation, lesdits

10 616ments porteurs etant agences avec des moyens complementaires males-femelles

susceptibles de cooperer avec des moyens femelles-m&les Stablis sur la bordure

periph&ique de la baignoire pour bebe,

le dispositif support etant caracterise en ce que lesdits 616ments porteurs (3) sont

agences pres de leur zone d'extremitd (3b) situee hors zone mediane de

15 positionnement et fixation de la baignoire pour beb6 avec des ouvertures (3c)

amenagees et profiles pour permettre le positionnement, insertion et blocage en

position d'61ements amovibles (4) selecteurs en position susceptibles de prendre

appui ferme contre les flans en regard de la baignoire pour adulte, quelles que

soient les formes et dimensions de ladite baignoire pour adultes, pour stabiliser la

20 position desdits elements porteurs, lesdits moyens 6tant verrouillables en position

d'une maniere temporaire pour assurer un positionnement fixe de Tensemble.

-2- Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que les Elements

amovibles (4) sont etablis sous forme de plots susceptibles de p6n6trer dans une

25 ouverture (3c) 6tablie a chacune des extremites (3b) des elements porteurs (3), et

ce dans une position s&ectionnee, lesdits plots 6tant apres engagement sur les

elements porteurs, bloques et verrouill6s en position, et en ce que le d6gagement

desdits plots necessite une double manipulation de pin^age de Textremite des

elements amovibles (4) et leur relevage.

30
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•3- Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 et 2, caracterise en ce

que la ou les ouvertures (3c) ont une configuration en ondulations successives et

continues etablies dans I'ouverture generate de forme oblongue permettant de

d6finir, d'une maniere selective, une pluralite de zones de positionnement desdits

5 plots, lesdits plots etant dans une position specifique et ne pouvant etre translates

dans I'ouverture.

-4- Dispositif selon la revendication 3, caracterise en ce que la ou les ouvertures

(3c) pr6sentent en prolongement inferieur une forme en jambe dont la hauteur (hi)

10 est inferieure a celle (h2) de l
f

element porteur, chaque jambe definissant

int6rieurement un volume (VI) permettant 1'insertion d'un plot de positionnement.

-5- Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisS en ce

que chaque plot comprend une tete formant chapeau (4a) en recouvrement partiel

15 de la zone d'ouverture, et se prolongeant, par sa partie inferieure profilee en U (4b)

avec des ailes (4c) ayant une capacite elastique de deformation, lesdites ailes etant

agencees avec une ou des zones en saillie (4d) formant decrochement ou bee

d'appui pour s'encliqueter sur le chant inferieur de la jambe (3d) en assurant un

auto-verrouillage apres positionnement.

20

-6- Dispositif selon la revendication 5 caracterise en ce que les plots presentent

entre la tete formant chapeau et leur prolongement inftrieur une partie

intermediaire (4.1) profilee avec des formes (4el), (4e2) s'inserant dans deux

ondulations successives de Touverture.

25

-7- Dispositif selon la revendication 5, caracterise en ce que chaque plot presente,

sur sa face inferieure, une forme a pan coupe (4f) orientee dans une configuration

angulaire correspondant sensiblement a Tangle d'inclinaison des bordures

longitudinales de la baignoire pour adulte en constituant un contre-appui.

30
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-8- Dispositif selon la revendication 7, caracterise en ce que le prolongement

inferieiir du plot re9oit un patin d'appui orientable ou non contre la face en regard

de la baignoire pour adulte.

5 -9- Dispositif selon la revendication 5, caracterise en ce que les plots ont une

configuration en haricot sous la partie tete.

-10- Dispositif selon la revendication 1, caracterise en ce que les Elements

amovibles (4) et les ouvertures (3c) correspondantes 6tablies dans les elements

10 porteurs ont une section polygonale permettant leur indexation angulaire selon les

besoins.
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